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ACCUEIL FAMILLES-ENFANTS 

Ce formulaire d’engagement concerne, sur la base du volontariat, les structures 
d’hébergement suivantes : 

 Hôtellerie de plein air 4 étoiles minimum
 Villages de vacances et résidences de tourisme

Les structures éligibles doivent appartenir à un réseau reconnu par « 
Qualité Tourisme » ou à un label représentatif du secteur considéré et 
répondre à la totalité des critères portant sur les équipements, les animations et la 
restauration. 

Nom de l’établissement :  .............................................................................................................  

Nom de l’exploitant :  .......................................................................................................................  

Localité : .............................................................................................................................................  

Appartenance à un réseau reconnu par « Qualité Tourisme » ou à un label représentatif du 

secteur considéré : ..........................................................................................................................  
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AFFIRMATIONS A L'INSCRIPTION

1 – ÉQUIPEMENTS 

- Installation de sanitaires à bonne hauteur dans les espaces collectifs ou mise à disposition
d’un marche pied dans les sanitaires individuels pour les structures « villages de
vacances » et «  résidences de tourisme » -------------------------------------------------- OUI  NON  

- Espace pour changer les enfants avec table ou matelas à langer ou mise à disposition de
matelas à langer dans les hébergements qui en feraient la demande ----------------------- OUI  NON  

- Prêt ou location d’un kit enfant comprenant une chaise haute, un lit bébé et une baignoire
enfant  ----------------------------------------------------------------------------------------- OUI  NON  

- Environnement sécurisé : espace clos, piscine sécurisée selon la norme, jeux aux
normes ----------------------------------------------------------------------------------------
-

OUI  NON  

2 – DIVERTISSEMENT 

Activités dans un espace couvert :  
- Mise à disposition de jeux de société, d’un coin lecture ou d’une bibliothèque avec livres

pour enfants, coloriage et télévision (fortement conseillé) ----------------------------------- OUI  NON  
Activités extérieures : 
- Présence sur le site d’une piscine et bassin pour enfants (pataugeoire) respectant la

réglementation en vigueur ---------------------------------------------------------------------
- Présence sur le site d’une aire de jeux équipée respectant la réglementation en

vigueur ----------------------------------------------------------------------------------------
- Location de vélos pour enfants, location de vélos pour adultes équipés de sièges enfants

et mise à disposition de casques --------------------------------------------------------------

OUI  

OUI  

OUI  

NON  

NON  

NON  
Animations pour enfants : 
- Présence d’un club enfants au moins pendant les mois de juillet et août avec animations

adaptées en fonction de l’âge des enfants ----------------------------------------------------
- Animations en soirée comprenant en première partie une animation pour les enfants

(uniquement pour les établissements proposant cette prestation) --------------------------

OUI  

OUI  

NON  

NON  

3 – RESTAURATION 

- Présence d’un menu enfant --------------------------------------------------------------------- OUI  NON  

• J’atteste sur l’honneur de l’exactitude de ces affirmations et m’engage à respecter la totalité des
critères obligatoires.

• Si des changements intervenaient, je m’engage à avertir l'Agence de Développement Touristique
Val de Loire - Loir-et-Cher qui serait amenée à réviser éventuellement notre engagement.

Fait le ……………………………………………..

À ………………………………………………….. 

Signature de l’exploitant 
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